
 

 

 

Violence/Non-violence, quels défis pour moi… pour nous ? 

 
Textes pour la préparation de la rencontre à Ars, le 15 mars 2014 
On peut prendre les textes dans l’ordre que l’on veut ou un ou deux 
seulement (au choix) 
 

Pour introduire notre rencontre à Ars : 
Apportez sur une feuille A4 ou A5, sous forme d’image, dessin, photo, 
parole,… votre réponse à la question suivante :  
Après nos temps de partage, qu’est-ce qui nous semble le défi le plus 
important pour passer de la violence à la non-violence dans nos vies ? 

 
 

Texte 1. Quelques défis culturels. 
 
§ 67. L’individualisme postmoderne et mondialisé favorise un style de vie 
qui affaiblit le développement et la stabilité des liens entre les personnes, 
et qui dénature les liens familiaux. L’action pastorale doit montrer, encore 
mieux, que la relation avec notre Père exige et encourage une communion 
qui guérit, promeut et renforce les liens interpersonnels. Tandis que le 
monde, spécialement dans certains pays, réapparaissent diverses formes 
de guerre et de conflits, nous, les chrétiens, nous insistons sur la 
proposition de reconnaître l’autre, de soigner les blessures, de construire 
des ponts, de resserrer les relations et de nous aider « à porter les 
fardeaux les uns des autres » (Ga 6,2).                          

                La joie de l’évangile – Pape François -Exhortation apostolique 

 
1. Entrer dans la pensée du pape François : Pour traverser l’individualisme, 
quelles attitudes sont à vivre dans les liens interpersonnels  selon le Pape 
François? 
2. Quelle parole de ce message me touche, me rejoint plus spécialement ?  
3. En quoi ce message rejoint-il, selon vous, notre quête autour du thème : 
Violence/Non-violence, quels défis pour moi… pour nous ? 

Texte 2. La violence, une vieille habitude. 
Nous avons pris cette triste et vieille habitude de croire que l’ultime 

recours pour résoudre un conflit est la violence… 
Rien ne me fâche plus que les vieilles croyances telles que «  

l’homme est un loup pour l’homme », «on s’est toujours tapé dessus » ou «  
l’homme ne change pas ».  Cette résignation, voire ce cynisme, fait le lit de 
la violence future, prépare le prochain pédophile, arme le prochain 
combat. J’ai besoin que nous prenions chacun conscience de notre pouvoir 
individuel de contribuer au changement, de nous déprogrammer de la 
violence et de travailler à une conscience commune nouvelle… 

On ne change rien durablement dans le monde si le mouvement ne 
part pas de l’intérieur de l’être… Imaginez que de plus en plus d’êtres 
humains prennent conscience que, pour paraphraser une nouvelle fois 
Hubert Reeves, la violence et la non communication ne sont pas un grand 
problème mais sept milliards de petits problèmes.  Nous serions de plus en 
plus nombreux à nous sentir invités à nous responsabiliser dans notre 
attitude quotidienne et à prendre soin de notre hygiène de conscience : «  
Ce que je dis, ce que je fais, les pensées que j’entretiens, mes intentions, 
les projets qui m’habitent contribuent-ils à l’unité ou à la division, à la 
conciliation des différences ou à l’opposition des contraires, à la paix ou à 
la guerre? » 
C’est cette conscience-là qui nous permet d’espérer habiter avec aisance, 
sécurité et joie ce nouveau continent si mal connu: la relation. N’est-ce pas 
un bel enjeu pour ce troisième millénaire ?  
 
Cessez d’être gentils, soyez vrais ! T.d’Ansembourg (extraits p 234/236) Ed. de l’Homme 

2001 
 

1. Comprendre la pensée de l’auteur : en quoi l’auteur renverse-t-il notre 
croyance que la violence est inévitable, que l’on ne pourra jamais rien y 
changer ? 
2. Quelle parole de ce texte me touche, me rejoint plus spécialement ?  
3. En quoi ce texte rejoint-il, selon vous, notre quête  autour du thème : 
Violence/Non-violence, quels défis pour moi… pour nous ? 
 



 

 

 

Texte 3  Les deux loups intérieurs                                          Anonyme.  
Un homme âgé accueille son petit-fils. Celui-ci est venu le voir très 

en colère contre un ami qui s'était montré injuste envers lui. 
- Laisse-moi te raconter une histoire, dit le grand-père. Il m'arrive 

aussi, parfois, de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal et 
n'en éprouvent aucun regret. Mais la haine t'épuise, et ne blesse pas ton 
ennemi. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en 
meure. J'ai souvent combattu ces sentiments. 

Il continua : - C'est comme si j'avais deux loups à l'intérieur de moi; 
le premier est bon et ne me fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce 
qui l'entoure et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il 
combat uniquement lorsque c'est juste de le faire, et il le fait de manière 
juste. Mais l'autre loup, Ahhhh... ! Il est plein de colère. La plus petite 
chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, 
tout le temps, sans raison. Il n'est pas capable de penser parce que sa 
colère et sa haine sont immenses. Il est désespérément en colère, et 
pourtant sa colère ne change rien. Il est parfois si difficile de vivre avec ces 
deux loups à l'intérieur de moi, parce que tous deux veulent dominer mon 
esprit. 

Le garçon regarda attentivement le vieil homme dans les yeux et 
demanda : 

- Lequel des deux loups l'emporte, grand-père ? 
Le vieillard sourit et répondit doucement : - Celui que je nourris. 

Voyage intérieur – Textes recueillis par Jean-Yves Bonnamour – p.89 - Chronique sociale 
– 2006 - Recueil 1 

 
1. Entrer dans le récit : comment comprenons-nous le rôle de chacun des 
deux loups intérieurs face à ce qui nous met en colère ? 
2. Quelle parole de ce récit me touche, me rejoint plus spécialement ?  
3. En quoi ce récit rejoint-il, selon vous, notre quête  autour du thème : 
Violence/Non-violence, quels défis pour moi… pour nous ? 
 
 
 

Texte 4  La maison que François commença à détruire……à Sainte-Marie-
de-la-Portioncule. 
      À une époque où le chapitre devait se tenir à Sainte-Marie-de-la-
Portioncule  et que déjà le temps approchait, le peuple d’Assise considéra 
qu'il n’y avait pas de maison et, à l’insu en même temps qu’en l’absence de 
l'homme de Dieu, il construisit à toute vitesse une maison pour le chapitre.  

Quand finalement, le père revint là, il aperçut la maison et, très 
contrarié, il en fut durement peiné. Bientôt, il se dresse le premier pour 
anéantir la demeure, monte sur le toit et, d'une main forte, démantèle les 
ardoises avec les tuiles.  

Il ordonne aussi aux frères de monter et d’anéantir de fond en 
comble ce monstre si contraire à la pauvreté. Car il disait que tout ce qui 
semblerait un peu arrogant en ce lieu ne manquerait pas de se répandre 
vite à travers l’Ordre et d’y être reçu de tous en exemple. Car la 
Portioncule où les postulants sont admis dans l’Ordre et où les frères se 
rassemblent pour le chapitre de la Pentecôte, est le berceau et le miroir de 
l’Ordre tout entier. 

Il aurait donc renversé la maison de fond en comble, si les 
chevaliers qui se tenaient-là n’avaient fait obstacle à la ferveur de son 
esprit, disant qu’elle appartenait à la commune et non aux frères. »                                  

2 Celano 57 dans Écrits, Vies, témoignages - Ed du Cerf – Ed Franciscaines, Paris 
2010. 

 
1. Entrer dans le récit :  

a) Comment qualifier les gestes que François pose face à cette 
maison construite pour les frères ? Dans quel conflit intérieur 
François  se trouve-t-il ?  
b) Comment expliquez-vous que la parole des chevaliers  va lui 
permettre d’arrêter et de se réajuster à la situation ? 

2. Quel passage de ce récit me touche, me rejoint plus spécialement ?  
3. En quoi ce récit rejoint-il, selon vous, notre quête  autour du thème : 
Violence/Non-violence, quels défis pour moi… pour nous ? 
 


